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Vendredi 8 octobre 2021 
 

La Marche 
Petite Amal accueillie à Dunkerque samedi 16 octobre 
 
Samedi 16 octobre, Dunkerque accueille Petite Amal, une marionnette géante qui représente une 

jeune réfugiée de 9 ans. Porte-parole des enfants séparés de leur famille, Amal effectue un voyage 

de 8000 km à travers l’Europe pour mettre en lumière la crise d’accueil des réfugiés. À l’occasion de 

son passage à Dunkerque, les acteurs culturels du territoire, coordonnées par la Ville, proposent de 

nombreuses actions autour des questions de migration et de solidarité. Concerts, spectacles et 

installations émailleront sa déambulation tout au long de l’après-midi.  

 
« La Marche », un festival itinérant d’art et d’espoir 

Amal est une marionnette de 3.5 mètres, qui effectue un voyage de plus de 8000 km, de la frontière 
turco-syrienne jusqu’au Royaume-Uni. Elle rassemble sur son chemin des artistes, des institutions 
culturelles, des collectifs et des associations humanitaires, pour rappeler au monde que des millions 
d’enfants sont déplacés, rendus plus vulnérables encore par la pandémie. Le projet est porté par Good 
Chance Theatre, compagnie dont l’histoire débute en 2015 dans la Jungle de Calais. À chaque étape de 
son parcours, Amal est accueillie avec des événements artistiques et culturels organisés par les 
habitants qui la reçoivent : spectacles de musique, de théâtre, de poésie, de danse… Partout où elle 
passe, elle déclenche émotion et poésie. Partie de Turquie en juillet, Amal a déjà franchi les frontières 
de la Grèce, de l’Italie de la Suisse, de l’Allemagne et de la Belgique. Elle arrivera à Dunkerque samedi 
16 octobre. Dimanche 17 octobre, elle passera par Grande Synthe où elle sera accueillie par les 
associations d’aide aux migrants, se posera à l’atrium, avant de reprendre la route pour Calais d’où elle 
embarquera pour l’Angleterre.    
 
Les acteurs culturels du territoire célèbrent la présence de la marionnette à Dunkerque avec de 
nombreuses propositions gratuites, à destination de tous les publics. L’événement démarre Place Jean-
Bart avec une déambulation de 15 h à 15 h 30, accompagnée de la Cie Just’1Kiff avec Bojoo et son 
musicien Bastien Charlery. L’intégralité des actions festives culturelles et artistiques se déroule ensuite 
au Théâtre La Licorne, dans le quartier de la Basse Ville.  
 
Programme  

Accueil d’Amal par l’orchestre des élèves de l’école André Nita, encadrés par le CMAD (à 16 h).  
 
« Une valise, une histoire » exposition par le Théâtre La Licorne (de 14 h à 18 h) 
 Chacun entasse pour un voyage l'essentiel, le nécessaire ou même le superflu, au cas où... Imaginons 
devoir partir pour très longtemps, très loin. Imaginons être obligé de fuir à la hâte et de devoir alléger 
notre bagage en choisissant un objet, un souvenir. C'est sur cette question d'un objet-mémoire à 
préserver que La Licorne propose une installation composée de valises et d'objets forcément uniques. 
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« Sons et expressions » - restitution d'ateliers (de 14 h à 18 h) 
Le LAAC et l'association Fragile-les-bulles exposent les réalisations de mineurs non accompagnés 
effectuées dans le cadre d'ateliers menés au LAAC avec des artistes en résidence du contrat local 
d’éducation artistique et des artistes associés à Fructôse. 
 
 « Les Balises marchent avec Amal » (de 14 h à 18 h) 
Le réseau des bibliothèques de l’agglomération propose un espace où partager l’expérience d’Amal en 
découvrant des documents sur les enjeux auxquels elle fera face, ainsi que des ateliers d’écriture et de 
dessin. L'accueil sera au centre des propositions, avec en tête la question : « Comment tu saluerais 
Amal ? ». 
 
 « Stand Photo » (de 17 h à 18 h) 
Le Château Coquelle propose un atelier photographique sous forme de studio de portraits. Les 
participants prennent place à côté de la marionnette Amal pour une séance de prise de vue et 
repartent avec leur photographie imprimée. 
 
Concert du trio Mahaleb (à 19 h) 
Les musiques traditionnelles du trio Mahaleb feront écho au périple de 8000 kilomètres de la petite 
Amal. Les musiciens réunissent dans ce concert les musiques turques et arméniennes, en chantant le 
rêve, l’exil, le voyage, la fête et l’espoir.   
Sur réservation au 03 28 28 92 43 ou par mail winoc.decool@ville-dunkerque.fr          
 
Concert "La Bête" (à 21 h) 
Trio hybride, venu tout droit d’un Calais-monde dont elles sont empreintes, les textes parlent d’elles, 
d’autres, de nous, parfois. Elles rugissent leur puissance, cassent des codes, brandissant leurs utopies 
réelles et inclusives, le poing levé. 
Sur réservation en ligne www.4ecluses.com ou par téléphone 03 28 63 82 40 
 
Espace buvette et petite restauration » (de 14 h à 21 h) 
Tout En Scène propose au public de se rafraîchir, se restaurer et se détendre au sein de son espace 
buvette. Pour l'occasion, T.E.S. met à disposition des visiteurs son mobilier en palette, ainsi que des 
tables, des chaises et des manges debout au sein de la cour du Théâtre La Licorne.  
 
Les partenaires du projet  
Le Théâtre La Licorne, le LAAC, Fragile-les-Bulles, Les 4Ecluses, les Balises, le Conservatoire de Musique 
et d’Art Dramatique, Le Château Coquelle, Tout En Scène, l’association Régal’O’Mail, la Maison de 
quartier du Jeu de Mail, Les Jardins de Cocagne/ AFEJI et la Communauté urbaine de Dunkerque.  
 

Théâtre La Licorne  
60 rue du Fort Louis, 59140 Dunkerque - 03 74 06 00 01 
Entrée rue de la Verrerie (côté cour) en journée et rue du Fort Louis à partir de 18 h 30  
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